
	  
	  
Paris,	  le	  8	  octobre	  2014	  –	  IsCool	  Entertainment	  annonce	  un	  résultat	  net	  de	  312	  k€	  pour	  le	  1er	  semestre	  2014	  
	  
La	  société	  IsCool	  Entertainment	  annonce	  ses	  résultats	  du	  premier	  semestre	  2014	  avec	  un	  chiffre	  d’affaires	  de	  2	  650	  
k€,	  un	  résultat	  d’exploitation	  positif	  de	  199	  k€	  et	  un	  résultat	  net	  positif	  de	  312	  k€.	  	  
	  
La	  société	  est	  satisfaite	  d’afficher	  un	  résultat	  d’exploitation	  positif	  pour	  la	  première	  fois	  depuis	  3	  exercices	  
prouvant	  qu’elle	  est	  entrée	  dans	  une	  nouvelle	  phase	  de	  développement	  de	  son	  activité.	  	  
	  
Au	  delà	  des	  résultats	  financiers,	  Hadrien	  des	  Rotours	  et	  Ludovic	  Barra	  observent	  des	  signaux	  positifs	  pour	  le	  
développement	  futur	  de	  la	  société	  :	  
	  

• La	  croissance	  de	  certains	  jeux,	  aujourd’hui	  masquée	  par	  la	  décroissance	  maitrisée	  du	  jeu	  Is	  Cool,	  succès	  
historique	  de	  la	  société	  

• La	  part	  croissante	  du	  revenu	  mobile	  dans	  le	  chiffre	  d’affaire	  de	  la	  société	  	  
• L’arrivée	  de	  talents	  expérimentés	  dans	  les	  équipes	  
• La	  production	  en	  cours	  de	  deux	  nouveaux	  jeux	  	  

	  
Les	  deux	  dirigeants	  précisent	  :	  «	  Nous	  confirmons	  notre	  stratégie	  produit	  consacrée	  à	  l’exploitation	  de	  deux	  
business	  models	  freemium	  que	  nous	  maitrisons	  déjà	  et	  que	  nous	  appliquons	  à	  des	  jeux	  multijoueur	  synchrones	  ou	  
asynchrones	  sur	  mobile	  et	  Facebook.	  Nous	  sommes	  très	  confiants	  dans	  nos	  équipes	  et	  nos	  processus	  de	  travail	  
100%	  agile.	  Nous	  devons	  encore	  travailler	  pour	  renforcer	  nos	  équipes	  et	  disposer	  de	  moyens	  marketing	  suffisants	  
pour	  émerger	  dans	  ce	  marché	  complexe	  et	  concrétiser	  le	  potentiel	  de	  la	  société.	  »	  
	  
	  
	  
A	  propos	  d’IsCool	  Entertainment	  :	  
	  
IsCool	  Entertainment	  est	  l’un	  des	  leaders	  des	  jeux	  sociaux	  sur	  Facebook	  et	  mobile.	  	  
Une	  cinquantaine	  de	  passionnés,	  créatifs	  et	  innovants	  participent	  à	  la	  création	  de	  jeux	  d’excellente	  qualité,	  
freemium	  et	  teintés	  d’une	  forte	  dimension	  sociale.	  	  
Les	  jeux	  tels	  que	  	  Wordox,	  Is	  Cool,	  Belote	  Multijoueur,	  Crazy	  8	  ou	  Super	  Kiwi	  Castle	  Run	  ont	  été	  plusieurs	  fois	  
récompensés,	  et	  des	  millions	  de	  joueurs	  s’y	  retrouvent	  tous	  les	  mois	  pour	  jouer	  sur	  Facebook,	  mobiles	  et	  tablettes.	  
Situé	  dans	  le	  centre	  de	  Paris,	  c’est	  la	  diversité	  de	  l’équipe,	  entre	  jeunes	  talents	  et	  experts	  de	  l’industrie,	  qui	  fait	  
d’IsCool	  Entertainment	  un	  lieu	  de	  travail	  et	  de	  création	  privilégié.	  
IsCool	  Entertainment	  est	  cotée	  sur	  le	  marché	  Alternext	  :	  ALISC.	  
http://www.iscoolentertainment.com	  	  contact@iscool-‐e.com	  	  


